
Le verset à retenir: 1 Jean 3:16

Coach

Match 1

Match 2

L'Amour contre l’Égoïsme.
Jésus meurt sur la croix.
(Matthieu 27:27-56)

Acceptez de jouer à un jeu que l'un de vos amis suggère, et jouez y le temps que cette 
personne désire, et ce, aussi longtemps qu'elle le souhaite. Ne faites pas mention de 
ce à quoi vous vouliez jouer à la place, ici, votre désir ne rentre pas en compte, car 
vous faites preuve d'amour véritable, sans aucune arrière pensée pour vous même.

"Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a 
donné sa vie pour nous; nous aussi, nous 
devons donner notre vie pour les frères."

"Ne jugez point, afi n que vous ne soyez 
point jugés. Car on vous jugera du 
jugement dont vous jugez, et l'on vous 
mesurera avec la mesure dont vous mesurez."

Sur le Ring 

Le verset à retenir: 
Matthieu 7:1-2

L'Amour contre Le Jugement.
La paille et la poutre. 
(Matthieu 7:1-5)

Dites “bien joué” et complimentez quelqu'un lorsque vous le voyez accomplir 
quelque chose de bien.  Prenez soin de toujours avoir sur vous un petit miroir de 
poche. Lorsque vous serez tenté de porter le jugement sur quelqu'un, sortez le 
miroir et regardez vous dedans. Rappelez vous que ce n'est pas à vous de les aider à 
réparer leur propres erreurs.

Sur le Ring 

L'amour matches
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Bienvenue à "Champions par le fruit de 
l’Esprit !" Votre but est d'aider vos élèves 
à devenir des champions. Pour ce faire, ils 
ont besoin de mettre le fruit de l'esprit en 
action dans leur vie quotidienne. 
La plupart des programmes de l'école 
du dimanche se passent à l'église, et ne 
nécessitent pas de devoirs au cours de 
la semaine. Cependant, vos élèves ne 
peuvent pas "terrasser" le péché dans leur 
vie seulement par la prise de conscience 
de ceux-ci. Ils doivent réellement monter 
"sur le ring" et lutter contre le péché dans 
la réalité à laquelle ils sont confrontés au 
cours de la semaine. Honnêtement, sans 
que quelqu'un vérifi e leurs actions, ce sera 
presque impossible à atteindre. 
S'il vous plaît ne pas les "croire sur parole" 
et accepter lorsque les élèves disent 
qu'ils ont réalisé une mission. Si vous 
devenez laxiste avec ce programme, vous 
allez inciter vos élèves à vous mentir. 
Cependant, imaginons ensemble que 
si vous pouvez réellement encadrer vos 
étudiants, et surveiller le fait qu’ils font 
bien leurs devoirs, vous pourrez observer 
un vrai changement dans leurs vies. En un 
an seulement, vous pouvez changer leur 
vie ! Vos élèves n’auront pas juste retenu 
par cœur les fruits de l'Esprit, mais auront 
réellement appris à LE VIVRE chaque 
jour !
Vos responsabilités :
• Entrainer votre groupe d'enfants 
• Rencontrer les étudiants 5 minutes avant 
et après la classe chaque semaine pour 
discuter de leur mission et les encourager 
à devenir des champions.
 • Appeler/envoyer des messages aux 
étudiants durant la semaine pour leur 

rappeler de la mission. (Jour Suggéré = 
Mardi) 
• Appeler/envoyer des messages aux 
étudiants une seconde fois pendant la 
semaine pour leur demander un compte 
rendu sur la mission eff ectuée (Jour 
Suggéré = Vendredi).  
• Gardez une trace de missions eff ectuées 
par les enfants en petit groupe et faire un 
rapport hebdomadaire à l'entraîneur-chef.
Récompenses : 
Une partie très importante de votre rôle 
d’entraîneur est d'aider vos élèves à se 
sentir comme des gagnant. Cela signifi e 
que vous devez défi nir le comportement 
que vous cherchez et récompenser ce 
comportement.
Les petites récompenses hebdomadaires : 
• Accolade
• Tape dans la main 
• Autocollant sur leur chemise 
• Tampon sur une main 
• Petit bonbons  
Grandes récompenses à la fi n du mois :
• Remise des prix avec des médailles d’or, 
d'argent et de bronze données aux enfants. 
(Bronze pour 3 semaines de missions 
réussies, argent pour 4 semaines, et or 
pour 5 semaines. Sinon, vous pourriez 
donner bronze pour 2 missions réussies, 
l'argent pour 3 missions réussies et or pour 
4 missions réussies par semaine. )
• Organiser un évènement à votre 
domicile 
• Distribuer des certifi cats
• Distribuer quelque chose à l’église devant 
une large communauté d’adultes 
• Distribuer des trophées
Puisse notre Seigneur Dieu vous inspirer 
dans le défi  d’élever vos élèves à travers le 
fruit de l'Esprit !  
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Le verset à retenir: 
1 Jean 4:20

Le verset à retenir: 
Luc 10:27

Le verset à retenir:
1 Corinthiens 13:4

Match 3

Match 4

Match 5

L'Amour contre La Haine.

L'Amour contre la Justification.

L’AMOUR CONTRE LA VANITE SPIRITUELLE.

Judas trahit Jésus.
(Matthieu 26:14-16)

La parabole du bon samaritain.       
(Luc 10:25-37)

David choisi comme roi. 
(1 Samuel 16:1-13)

Faites une bonne action envers quelqu’un que vous n’aimez pas. Sachez tenir votre 
langue lorsque vous voyez quelqu’un tricher ou étant sur le point de faire une bêtise. 
Ne leur faites pas la morale ou ne leur causez pas d’ennuis.

Arrêtez vous afi n d'apporter votre aide à quelqu'un qui se trouve dans le besoin cette 
semaine. Ignorez toutes les excuses que vous pourriez vous trouver pour ne pas 
l'aider. Faites quelque chose de spécial pour quelqu'un qui est dans le besoin.

Demandez à Dieu quelle pratique spirituelle vous devriez abandonner afi n de vous 
concentrer pleinement sur l’Amour. Cette semaine, faites davantage de bonnes 
actions pour démontrer l’amour : ne vous vantez pas, faites ce qu’il y a de meilleur 
pour les autres et non pour vous-même et ne les faites pas culpabiliser pour les 
erreurs qu'ils aient pu commettre.

"Si quelqu'un dit: J'aime Dieu, et qu'il 
haïsse son frère, c'est un menteur; car celui 
qui n'aime pas son frère qu'il voit, 
comment peut-il aimer Dieu 
qu'il ne voit pas?"

"Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton coeur, de toute ton âme, 
de toute ta force, et de toute 
ta pensée; et ton prochain comme toi-même." 

"La charité est patiente, elle est pleine de bonté; 
la charité n'est point envieuse; la charité 
ne se vante point, elle ne s'enfl e point 
d'orgueil..." 

Sur le Ring 

Sur le Ring 

Sur le Ring 
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